BAZICOURT INFOS
23 rue de la Fontaine — 60700 Bazicourt
Tél / Fax : 03 44 29 03 28

Email: mairie.bazicourt@wanadoo.fr
Site internet : www.bazicourt.fr

Mairie de Bazicourt

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie : Lundi et Mercredi de 14.00h à 19.00h
Mardi, jeudi, Vendredi de 14.00h à 18.00h

Janvier 2014

Permanences des élus : Lundi et Mercredi de 18h à 19h
Vendredi de 17h à 18h
Et / ou sur rendez vous

Hé oui, l’année 2013 est déjà terminée et laisse place à 2014.
Le conseil municipal et moi
moi--même vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Santé, bonheur, réussite professionnelle et scolaire
sont les meilleurs choses que nous pouvons espérer et vous souhaiter.
L’année 2014 sera
sera--t-elle celle du changement comme veulent bien nous annoncer nos dirigeants politiques ? Les indicateurs ne semblent pas être
encore sur des courbes ascendantes mais ne sombrons pas trop dans le pessimisme.
Nous devrions dans les semaines à venir, être informés de façon officielle de notre changement de
canton. Les dernières rumeurs sont que nous devrions rejoindre le canton de Pont Ste Maxence.
Résultat nous passons de 41 à 21 cantons.
Je vous laisse méditer les raisons de ce chamboulement.
Comme vous le savez, 2014 est l’année des élections municipales. Une nouvelle équipe va être élue le
23 et 30 mars pour prendre la responsabilité de la gestion communale.
Des informations concernant les nouvelles dispositions de vote vont vous être distribuées afin que
vous en preniez connaissance.
Je profite de cette parution pour vous adresser tous mes remerciements pour la confiance que
vous m’avez témoignée pendant ces 15 années passées à la tête de notre commune.
Le maire
Daniel Mercier
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Fenêtres de l’école
Après de nombreuses années de service, le remplacement des fenêtres coté cours était devenu nécessaire.
Nous avons donc constitué le dossier technique et la demande de subvention auprès du conseil général.
La confirmation d’obtention de la subvention nous est parvenue dans un délai raisonnable, nous avons profité
des vacances de la Toussaint pour faire installer les nouvelles fenêtres.
L’entreprise Flamant de Montdidier s’est chargée de la mise en œuvre pour un montant de 15 000 € ttc.
Le montant de la subvention du conseil général s’élève à 4900 €, c’est donc 10100 € qui reste à charge de la
commune. C’est travaux ont été payés en fonds propres.

Repas des ainés
68 personnes avaient répondu à l’invitation au repas de fin d’année organisé par la mairie.
Suite aux travaux de réaménagement de la mairie, nous avions pris le risque de réaliser cette manifestation
dans la nouvelle salle. Autant vous dire qu’un moment d’inquiétude nous a envahi au vu des inscriptions qui nous
parvenaient en mairie. Nous sommes donc arrivés au maximum de la capacité autorisée.
Nous avons partagé l’excellent repas préparé par le restaurant ‘’ le capucin gourmand ‘’ de Creil.
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Etat civil 2013
Naissances
Le ROCH Céleste le 15 mars 2013 à Compiègne
SAMSON Lohann le 01 juillet 2013 à Compiègne
LANGLOIS PICQUET Thibau le 24 août 2013 à Creil
Mariages
DE ALMEDIA Anna et NION Jean - Jacques le 11 mai 2013
DURAND Sandrine et POIX Bernard le 07 septembre 2013
Décès
Mme MEREMANS Reine le 25 janvier 2013
Mme RABASTE Mireille le 25 avril 2013
Mr ALFONSO Roger le 27 décembre 2013

Brocante à Bazicourt
A vos agendas,
L’association BSL nous informe que

la date du 1er juin 2014
a été retenue pour l’organisation de la brocante.

PLU

( plan local d’urbanisation )

L’enquête publique vient de se terminer.
Les commentaires émis par le commissaire enquêteur
sur notre document nous seront communiqués pour la fin
du mois de janvier.
Une réunion de travail sera programmée avec la commission de travail communale et le cabinet d’urbanisme pour
prendre en compte les remarques si nécessaire.
Nous devrions donc être en mesure de délibérer sur
l’adoption de notre PLU fin du mois de février.

Galettes des rois
Samedi 11 janvier, belle participation à la dégustation de la galette des
rois organisée par la municipalité.
Une petite soixantaine de personnes était réunie dans la nouvelle salle de
la mairie. La qualité de la galette et le cidre consommés avec modération
ont été appréciés par tout le monde.
Cette rencontre entre Bazicourtoises et Bazicourtois se déroule toujours dans une très agréable ambiance.
Cela permet également d'échanger sur des domaines divers et variés.

Déchets ménagers
La communauté de communes des pays d'Oise et d’Halatte ( CCPOH ) qui a la compétence de la gestion des
déchets ménagers sur notre territoire a procédé à la mise en place de nouveaux bacs de collecte.
⇒
⇒

Bac avec couvercle gris : ordures ménagères
Bac avec couvercle jaune : tri sélectif

⇒

Collecte des déchets verts en saison : sacs en plastique transparent ( disponible en mairie )
Nous vous rappelons que depuis la nouvelle année 2014, seuls ces bacs seront collectés.

Merci de bien vouloir respecter ces consignes
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la Mairie de Bazicourt
et l'association BSL
vous proposent un
cours adapté tous les
lundis de 10h30 à
11h30 à la salle de la
Mairie.

DU MOUVEMENT
PENDANT SA
RETRAITE

Bouger pour mieux vieillir
et préserver sa santé
Lundi 13 janvier s’est déroulée la première séance
de gym volontaire.
Alexis, éducateur de l’Ufolep a accueilli avec
beaucoup de gentillesse le groupe de 15 personnes présent au premier rendez vous.
Les exercices pratiqués en musique durant une
heure nous ont rappelé que nous possédions tous
des muscles ! !

Rendez vous à 10h30 au plus tard pour le
début de la séance.
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Nouveau

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures ;
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures ;
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Mieux vous connaître
La population de notre village se renouvelle sans que nous en soyons informés.
( évènements familiaux, mutations )
Notre objectif, vous connaître pour mieux vous renseigner et faciliter votre
arrivée parmi nous.
De ce fait, nous demandons aux nouveaux Bazicourtoises et Bazicourtois de se
faire connaître en mairie, dès que vous en avez la possibilité, aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat. ( munissez vous de votre livret de famille )
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Le chemin de fer à Bazicourt ?
Le saviez vous ?
En 1870, un projet était déposé pour le tracé d'une ligne Pont Sainte Maxence Roye.
Des études étaient faites chaque année depuis 1865, dés la promulgation de la loi de
l'Etat, encourageant au frais des départements, la construction des voies d'intérêt
local.
Les stations approuvées (dans le département de l'Oise) le 2 novembre 1875 devaient être :
Sarron, Bazicourt, Sacy le Petit, Grandfresnoy, Blincourt, Moyvillers, EstréesSaint-Denis,
Gournay-sur-Aronde, Marquéglise, Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, Roye-surMatz.
La Compagnie du Nord avait déjà pris possession des terrains expropriés. Ce tracé n'a pas été réalisé. Pourtant les
travaux d'études étaient avancés et la mise en service était prévue pour le 6 juin 1876 après un délai de
quatre ans pour sa construction. Le projet de terrassement fut approuvé le 11 mars 1875.

Le tronçon de Roye, à la limite du département de l'Oise, a été construit et a servi pour la ligne RoyeCompiègne. (mise en service le 4 juillet 1881)
En 1865, il y avait 321,5 km de voies ferrées dans l'Oise. Jusqu'alors c'était l'Etat qui avait pris en charge
les coûts de construction des voies. Une loi du 12 juillet 1865 demandait aux départements de prendre en
charge le réseau secondaire reconnu à l'époque comme indispensable à la prospérité de l'Empire. C'est donc le
Conseil général, en accord avec le préfet, qui décidera des tracés, des conditions, et de l'exécution des travaux, en traitant avec les Compagnies, tout en observant les lois sur la police des chemins de fer au niveau
national.
Après la guerre de 1870-1871, de nombreuses petites lignes se créent dont certaines ne paraissent pas très
utiles ou ne sont pas rentables. Le plan Freycinet, appuyé par Gambetta, coordonne ces constructions à partir
de 1878. Les principales compagnies sont à l'époque celles du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon, de Méditerranée,
de Paris-Orléans, du Midi, de l'Ouest et de l'Etat, auxquelles s'ajoutent les compagnies moins importantes.
Elles doivent faire face et cohabiter avec les compagnies de canaux et de diligences dont les représentants
apprécient mal la concurrence du train. Certains n'hésitent pas à grossir ou inventer des méfaits de l'utilisation de ce mode de transport.
Le projet de cette ligne n'a pas été repris dans le Plan Freycinet et n'apparait pas dans la liste des 181 lignes
inscrites dans la loi du 17 juillet 1879.
Ces textes sont extraits de l'ouvrage " Les Chemins de fer de l'Oise au début du XX° " de Daniel Delattre,
Emmanuel Delattre, Nathalie Delattre-Arnould, Odette Delattre, Laëtitia Delattre-Rigaux aux éditions Delattre (2010).
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